
  

       Avec les classes de 3ème & 4ème J 
nous avons décidé pour l’année 2010 /2011 
- d’installer 3 réservoirs pour récupérer de 
l’eau de pluie depuis les terrasses du 
réfectoire. 
- système quart de tour sur 55m² 
- système ponctuel sur 340m²



  

Implantation des réservoirs d’eau de pluie.
Nous avons reporté les mesures, planté des 

piquets, tracé à la craie les niveaux sur le mur. 



  

Nous avons dégagé de la terre et autres, 
 posé deux poutres en chêne sur deux 

estrades de récupération. 



  

Aperçu des 3 réservoirs.
 



  

Système quart de tour :
 les 3 sorties de la terrasse du niveau supérieur 

nous permettrons de récupérer l’eau. 



  

Projet de conception pour la récupération de 
l’eau.



  

Conception d’une poulie en bout de la canalisation 
horizontale permettant la manœuvre depuis le sol.



  

Aperçu du système à quart de tour.



  

Réalisation d’un coude à chaud en utilisant : 

les tracés, la découpe et la chaleur. 



  

La pose définitive de la canalisation 
soutenue par du fer à béton en position de 

récupérer l’eau 



  

La pose définitive de la canalisation 
protégée du soleil en position de
  ne pas récupérer l’eau sur 55m²



  

Nous traçons l’emplacement des deux 
coudes à 22,30°pour le passage de la baie.



  

Après avoir tracé, percé, posé la cheville et 
posé la patte, nous avons posé un collier qui 

maintient le tuyau de descente.



  

Nous prenons la mesure avant de découper 
la partie du tuyau qui complétera la 

canalisation verticale. 



  

Aperçu de la descente d’eau pluviale depuis 
la terrasse jusqu’au sol . 



  

Nous utilisons une perceuse à percussion 
pour percer le béton et maintenir le tuyau 

suspendu par un collier. 



  

Nous positionnons les 3 T en PVC Ø 80 sur 
la canalisation avec la continuité de la 

canalisation après les citernes. 



  

La canalisation d’eau de pluie est enterrée 
après les 3 réservoirs.

 L’excédent d’eau se jette dans le regard. 



  

A l’atelier, nous apercevons la structure de 
fer à T qui permet de suspendre les trois 

réservoirs au mur du réfectoire.



  

En cas du remplacement d’un réservoir 
nous avons boulonné le fer à T sur la partie 

oblique. 



  

Croquis qui représente le toit, les réservoirs, 
et la protection en façade 



  

Nous fixons les quatre supports qui 
maintiendront la canalisation et le toit. 



  

Percement de 4 trous dans le tube pour 
l’encrage du fer à béton qui supporte le toit



  

Tracé et découpe des planches et du 
support. 



  

Fixation sur rail métallique des planches en 
façade des 3 réservoirs.



  

Nous avons posé la plaque de 
polycarbonate Alvéolaire nids d’abeilles 

sur les supports 



  

Nous vissons les planches bord à bord
en débutant par la gauche. 



  

Conception d’un système de flotteur 
cintré à froid et soudé à l’arc



  

Mise en place du flotteur 
 réglage de la hauteur d’eau



  

Détails du flotteur pour l’étanchéité entre le 
tuyau PVC Ø 50  « le joint caoutchouc » 

et la plaque de plexi . 



  

Test du système de flotteur du 1er au 2ème 
réservoir à l’arrosoir. 



  

Test concluant : le 1er réservoir est plein le 
flotteur ne fuit pas. Le 2ème se remplit. 

  



  

 Récupération ponctuelle de 1000 litres sur 
340 m² en posant un tuyau sur l’évacuation 
dépassant de 10 cm. Nous avons siphonné 
l’eau avec un tuyau d’arrosage.  



  

Pour siphonner l’eau de la terrasse, il suffit 
de remplir le tuyau, de le boucher du côté où 

il sera acheminé vers le réservoir et de 
poser l’autre côté bloqué dans l’eau.



  

Nous apercevons le jet d’eau provenant de 
la terrasse qui coule dans le 1er réservoir.



  

Arrivée d’eau provenant du tuyau d’arrosage 
se déversant dans les 2ème et 3ème réservoirs. 
Le 1er est bouché car le réservoir est plein.



  

Nous apercevons les deux systèmes pour la 
récupération de l’eau.



  

Pose des couvercles sur les réservoirs.
Merci au groupe des 3ème J 

dont certains ont été très efficaces.    
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